
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 

MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 20 FEVRIER 2014 

 

Membres présents : Chantal Choubat, Fabrice Regnault, Jean Rigollet, Jean-Louis 

Raquillard, Benoît Malotet, Florence Chevanne-Lenglet Franck Del’Hommeau, 

Christian Malotet, Laurent Mestrude, Marie-Christine Nocton, Sylvain Paris, Kévin 

Puligny.  

Membre absent excusé : Séverine Guiol. 

Secrétaire de séance : Sylvain Paris. 

Mme le Maire demande l’ajout de deux délibérations à l’ordre du jour : Rémunération 

des Agents recenseur et du coordonnateur communal et signature d’un bail commercial 

avec le repreneur de la cellule occupée précédemment par CB Services, le Conseil  

Municipal accepte à l’unanimité. 

 

Délibération 01.2014 Validation appellation d’une voie privée. 

 

 Suite à la création d’un lotissement privé Rue du C.B.R, sur  

la parcelle cadastrée ZO 118, le propriétaire de ce dernier envisage de nommée une voie 

privée qui dessert le lotissement « Impasse des Mésanges » et demande l’avis du Conseil 

Municipal. 

 Etant donné que cette voie est privée, le Conseil Municipal ne voit aucune objection à 

formuler et valide, à l’unanimité, l’appellation de cette voie « Impasse des Mésanges ». 

Délibération 02.2014 Signature d’un bail commercial. 

 
 La Commune de Juvigny, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans 

le département de la Marne, ayant son siège à Juvigny (51150), 22 Rue Principale. 

 Identifiée sous le numéro SIREN 215 102 194. 

 Représentée par Madame Chantal Choubat, agissant en qualité de Maire de ladite Commune. 

Au profit de : 

 La société dénommée « Sarl Cuvillier », 

 Société à responsabilité limitée au capital de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €), dont le 

siège social est à Juvigny (51150), Place des Argennols. 

 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS EN 

CHAMPAGNE(Marne) et identifiée sous le numéro SIREN 800 389 777. 

 Représentée par Monsieur Arnaud CUVILLIER, demeurant à 

MATOUGUES (51510), 3 Rue des Champs Chevaliers, agissant en qualité de gérant  de ladite Société 

et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes tant en vertu des statuts que de la loi. 

 

 Un local commercial destiné à l’exploitation d’un commerce d’épicerie/traiteur, situé à 

Juvigny (51150), 1 Place des Argennols, comprenant : 

 Un magasin de vente (supérette) 

 Une arrière-boutique : local réserve et wc Ledit immeuble figurant au cadastre sous 

les références suivantes, savoir : 
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SECTION CADASTREE B 834z, d’une contenance 56 a 91 ca 

Superficie de la cellule commerciale louée : 140m² 

 Tel que lesdits locaux existent, s’étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs  

aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans qu’il soit nécessaire d’en faire une 

plus ample désignation, à la demande du preneur qui déclare parfaitement les connaître pour 

les avoir vus et visités en vue des présentes. 

  

 Le présent bail est conclu pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives qui 

commenceront à courir le 24 février 2014 pour se terminer le 23 février 2023. 

 

 Moyennant un loyer annuel de SIX MILLE TROIS CENT DIX EUROS TRENTE DEUX CENTIMES 

(6.310.32 €) hors taxes, soit un loyer mensuel hors taxe de CINQ CENTS VINGT CINQ EUROS ET 

QUATRE VINGT SIX CENTIMES (525.86 €), que le preneur s’oblige à payer au domicile du bailleur ou 

en tout autre endroit indiqué par lui. 

 Ce loyer mensuel s’entend hors taxes sur la valeur ajoutée. Le preneur s’engage, en 

conséquence, à acquitter entre les mains du bailleur, en sus du loyer, le montant de la TVA ou  

de toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée, au taux 

légalement en vigueur au jour de chaque règlement. 

 

 De sorte que le loyer mensuel taxe sur la valeur ajoutée incluse s’élève à la somme de 

SIX CENT TRENTE ET UN EUROS TROIS CENTIMES (631.03 €). 

 

 Les loyers et accessoires seront payables d’avance les premiers de chaque mois et pour  

La première fois par exception, le 1er juin 2014, en compensation des travaux qui devront être  

Effectués par le preneur et qui resteront la propriété de la Commune lors de son départ. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de consentir un bail à : 
 La société dénommée « Sarl Cuvillier », 
 Société à responsabilité limitée au capital de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €), dont le siège 
social est à Juvigny (51150), Place des Argennols. 
 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS EN 
CHAMPAGNE(Marne) et identifiée sous le numéro SIREN 800 389 777. 
 Représentée par Monsieur Arnaud CUVILLIER, demeurant à MATOUGUES (51510), 3 Rue des 

Champs Chevaliers, agissant en qualité de gérant  de ladite Société et ayant tous pouvoirs à l’effet 
des présentes tant en vertu des statuts que de la loi. 
 
 Un local commercial destiné à l’exploitation d’un commerce d’épicerie/traiteur  situé 
à Juvigny (51150), 1 Place des Argennols, comprenant : 
 
 Un magasin de vente (supérette) 
 Une arrière-boutique : local réserve et wc 
 
 Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : 
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SECTION CADASTREE B 834z, d’une contenance 56 a 91 ca 

Superficie de la cellule commerciale louée : 140m² 

 

 

 Tels que lesdits locaux existent, s’étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs 
aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans qu’il soit nécessaire d’en faire une 
plus ample désignation, à la demande du preneur qui déclare parfaitement les connaître pour les 
avoir vus et visités en vue des présentes. 
 
 Le présent bail est conclu pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives qui 

commenceront à courir le 24 février 2014 pour se terminer le 23 février 2023. 

 

 Moyennant un loyer annuel de SIX MILLE TROIS CENT DIX EUROS TRENTE DEUX CENTIMES 

(6.310.32 €) hors taxes, soit un loyer mensuel hors taxe de CINQ CENTS VINGT CINQ EUROS ET 

QUATRE VINGT SIX CENTIMES (525.86 €), que le preneur s’oblige à payer au domicile du bailleur ou 

en tout autre endroit indiqué par lui. 

 Ce loyer mensuel s’entend hors taxes sur la valeur ajoutée. Le preneur s’engage, en 

conséquence, à acquitter entre les mains du bailleur, en sus du loyer, le montant de la TVA ou  

de toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée, au taux 

légalement en vigueur au jour de chaque règlement. 

 

 De sorte que le loyer mensuel taxe sur la valeur ajoutée incluse s’élève à la somme de 

SIX CENT TRENTE ET UN EUROS TROIS CENTIMES (631.03 €). 

 

Les loyers et accessoires seront payables d’avance les premiers de chaque mois et pour  

la première fois par exception, le 1er juin 2014, en compensation des travaux qui devront être  

effectués par le preneur (peinture et faïences) et qui resteront la propriété de la Commune lors de 

son départ. Une partie des travaux sera prise en charge par la Commune (carrelage, plafond, 

électricité, plomberie et issues, remise aux normes du matériel de sécurité incendie). 

Un diagnostic amiante a été réalisé. 

Un état des lieux sera effectué à la fin des travaux. 

 

ET AUTORISE MADAME LE MAIRE A SIGNER TOUTES PIECES ET ACTES NECESSAIRES 
 
 
          

          

 

Délibération 03.2014 Validation du périmètre modifié du Château de Juvigny, classé 

monument historique. 

Vu le code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’article L-621-30-1 du code du patrimoine, 

Vu que le Château de Juvigny, sis Avenue du Château est un édifice protégé au titre des  

monuments historiques, 
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Vu le projet de délimitation du Périmètre Modifi2 proposé par l’Architecte des Bâtiments de 

France, 

 

Considérant qu’il ressort des éléments communiqués par le Service Territorial de 

l’Architecture et du Patrimoine de la Marne, que le Périmètre de Protection Modifié proposé 

est plus adapté à la situation de la Commune que le rayon de protection actuel de 500m autour 

du Château de Juvigny, 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Approuve le projet de Périmètre de Protection Modifié conformément au plan annexé à la 

présente délibération. 

 Autorise Madame le Maire à soumettre à enquête publique ce projet. 

 

Délibération 04.2014 Validation des tableaux vert et jaune pour la voirie. 

 Madame le Maire présente à l’Assemblée les tableaux vert et jaune de la voirie mis à 

jour par les Services de la Direction Départementale des Territoires de la Marne. 

 Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte 

les tableaux vert et jaune mis à jour. 

 

Délibération 05.2014 Encaissement par l’Association Juvigny Olympique Football des 

chèques des emplacements de la brocante. 

 

 

 Suite à la demande de l’Association Juvigny Olympique Football (JOF) pour encaisser 

directement les chèques des emplacements de la brocante et après avis de la Trésorerie 

Banlieue, 

le Conseil Municipal, par 11voix pour et 1 abstention,, met à disposition de l’Association JOF 

le domaine public pour la brocante qui aura lieu le 1
er

 dimanche de mai et autorise cette 

dernière à encaisser les recettes des emplacements. La régie « brocante » ne fonctionnera pas 

pour cet évènement.  

Délibération 06.2014 Echange Sentier Bayard 
 

 La délibération n° 02-2013 autorisait le déclassement, du Domaine public communal 

de l’ensemble du Sentier Bayard. 

La Commune peut ainsi  transférer à l’indivision Bonnard les parcelles B 980 d’une 

contenance de 28m² et B 979 d’une contenance de 16m² ; en contrepartie elle reprend les 

parcelles B 991 d’une contenance de 11m² et B 792 d’une contenance de 37m². 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cet échange. 

 

Informations et questions diverses : 

 

29/01   Remerciements de l’Etablissement Français du Sang, 28 donneurs lors de la collecte, 

            Documents assainissements CAC, 

            Compte rendu de la réunion du Comité de suivi pour le Plan de Prévention des Risques                      

            d’inondations, 

            Paris/Colmar, traversée de Juvigny le 05 juin 2014 vers 07h36, 
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 Epandage des boues par Reims Métropole avant les cultures de printemps, 

 Ouverture place des Argennols de l’épicerie/traiteur prévue le 1
er

 avril, 

 Loi MAPAM 

09/01   Conseil Communautaire, 

 

13/01    Galette des Rois organisée par les Anciens Combattants, 

 

17/01 Conseil Communautaire, 

 

20/01   Commission Information, 

 

22/01   Commission des Impôts fonciers, 

 

29/01   Bureau Communautaire, 

 Remerciements de l’Etablissement Français du Sang, 28 donneurs lors de la collecte, 

                     

30/01    Commission consultative des Sapeurs-Pompiers, un avis favorable 

              Pour une entrée au sein du Corps des Sapeurs-Pompiers 

 

01/02    Rendez-vous avec les Présidents de Moissons Rock et Gambas Rugby pour 

    L’utilisation des salles annexes,  

 

03/02     Commission des Fêtes et Cérémonies : préparation brocante avec étude des      

     demandes de subventions par les Associations, 

 

06/02      Réunion du Conseil Local de sécurité et de Prévention de la délinquance (CLSDP), 

      Conseil Communautaire, 

 

07/02      Projet  SEGIB de lotissement, rendez-vous avec Messieurs Chartier, Terebesz et 

      Diduch, 

      Présentation du suivi et des actions dans le cadre de la compétence assainissement, 

      avec M. Michel de Cités en Champagne et les responsables des services  

      assainissement collectif et autonome, 

 

10/02      Commission des Finances études des subventions aux Associations et tarifs    

      publics, 

 

12/02       Rendez-vous avec Maître Jacquet, M. Cuvillier et M. Rigollet pour le projet de bail, 

        

14/02       Visite de la Commission de sécurité à la Salle Polyvalente, 

 

15/02       Entretien d’embauche avec trois candidats au poste d’agent d’entretien polyvalent, 

 

 

19/02       Préparation de la fête de la Musique (20/06), 
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20/02       Réunion avec M. Terebesz, Directeur Général des Services de la Communauté  

       d’agglomération de Châlons en Champagne, pour la présentation des taux    

       communaux, 

 

Informations élus : des nids de poule, Rue du CBR, seront à combler, 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22 HEURES  

 

 


